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Service des ressources humaines 

 

PROGRAMMEUR WEB – 

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE CLASSE PRINCIPALE 

3 POSTES RÉGULIERS 

CONCOURS S-20-21-23 

AFFICHAGE - MESURE D’EXCEPTION  

POSTES COMBLÉS PAR ENTREVUE 

 

VOTRE MISSION 

Relevant du directeur adjoint du secteur du développement et des systèmes applicatifs (DSA), votre mission est de 

développer et de maintenir des applications web personnalisées, utilisées par les différentes unités d'affaires de 

l'entreprise.  

 
OBJECTIFS DE LA 1ÈRE ANNÉE 

 Développement d’applications priorisées par la direction générale 

 Conversion d’applications patrimoniales vers une technologie et des interfaces à la fine pointe 

 
VOUS VOUS ÉPANOUIREZ DANS CE POSTE SI VOUS : 
 

 Êtes passionné(e) par les technologies de l’information  

 Êtes d’avis que le travail d’équipe est essentiel au succès d’une organisation et vous êtes prêt à vous y 

investir pleinement pour atteindre ensemble, de nombreux et ambitieux défis  

 Transformer l’ambiguïté et l’inconnu en occasion de dépassement tout en faisant faire preuve de créativité 

 
POURQUOI VOUS JOINDRE À L’ÉQUIPE : 
 

 Vous avez le goût de changer le quotidien des utilisateurs de nos applications  

 Vous amènerez les TI à un autre niveau tout en permettant la mise de l’avant de la pédagogie numérique  

 Vous aurez l’opportunité de vous développer au sein d’une organisation qui a le vent dans les voiles! 

 
EXIGENCES PARTICULIÈRES ET ATOUTS 
 

 Être capable de créer de bons designs et de transformer ceux-ci en code performant; 

 Avoir de l’expérience avec C#, ASP.net, MVC5, Bootstrap, JQuery, JSON. entre autres; 

 Avoir des connaissances de Team Foundation Server ou d’un autre outil de gestionnaire de source; 

 Posséder de l’expérience avec SQL Server; 

 Détenir de l’expérience en résolution de problèmes et en support; 

 Connaître les logiciels de gestion du milieu scolaire (GPI, Paie/GRH, ...), un atout 

 Réussite d’un test théorique de connaissances en développement informatique 

 Réussite d’un test de français écrit 
 

 
ÉTUDES ET EXPÉRIENCE 
 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique avec option informatique de gestion 
ET avoir 2 années d’expérience 

OU 
 

Être titulaire d’une attestation d’études collégiales en informatique ET avoir 4 années d’expérience 

 
 

* POSTES COMBLÉS PAR ENTREVUE 

 
À NOTER QUE CES CRITÈRES SONT APPLICABLES SEULEMENT POUR LE PRÉSENT AFFICHAGE, CONSIDÉRANT QUE 
NOUS N’AVONS PAS REÇU DE CANDIDATURES INTERNES RÉPONDANT À L’ENSEMBLE DES EXIGENCES 
INITIALEMENT DEMANDÉES.  

 

 

CONDITIONS D'EMPLOI :    selon la convention collective en vigueur 

 
TAUX HORAIRE :    entre 23,12 $ et 33,61 $ selon la scolarité et l’expérience 
 
 

 

 

AFFICHAGE 
INTERNE / EXTERNE 

No concours : S-20-21-23  
Du 27 novembre au 4 décembre 2020 
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CANDIDATURE 

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum 
vitæ au plus tard le 4 décembre 2020 à midi, en mentionnant le numéro de S-20-21-23, à l’attention de : 

 
Madame Elizabeth O’meara Morin, technicienne en administration   
Commission scolaire Marie-Victorin      
Service des ressources humaines     
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec)  J4H 4B7  
Télécopieur : 450 670-9604  
Courriel : cvsoutien@csmv.qc.ca 
 
N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

La Commission scolaire Marie-Victorin est engagée dans un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  
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